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• Les distilleries vinicoles ont été créées par et pour la viticulture, il y a plus de 
100 ans afin d’éviter :

- le surpressage des marcs de raisin et 
- le pressurage par filtration excessive des lies de vin. 
=>  Par leurs actions, elles permettent d'améliorer la qualité des vins.

• Les marcs de raisin : les sous-produits du pressurage des raisins, composés des peaux, 
de pulpes, d’alcool, de pépins,….

• Les lies de vin : les sous-produits de la vinification obtenus après décantation des 
moûts et des vins.

• Les distilleries vinicoles sont les régulateurs du marché des vins par le biais des 
distillations de crise ou réglementaires. 

La viticulture dispose d’outils de régulation pour éliminer :
- Les éventuels excédents de productions,
- les vins produits au-delà des rendements autorisés

Origine des distilleries vinicoles françaises



Quelques chiffres sur 
les distilleries vinicoles françaises

• 50 distilleries sur le territoire collectant les marcs de raisin en 8 semaines et les lies 
de vin tout au long de la campagne

=> La viticulture dispose ainsi d’un maillage national de distilleries vinicoles.

• 2 000 emplois directs et indirects non délocalisables

• Plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires                                            
hors filières utilisatrices en aval des produits de la distillation

• 95 % des sous-produits vinicoles recyclés soit  
850 000 tonnes de marcs de raisins 
et 1,4 millions d’hectolitres de lies de vin.    (sources : UNGDA)



La répartition des tonnages nationaux



L’économie circulaire des distilleries vinicoles

• Spécialistes du recyclage des sous-produits vinicoles et de la distillation des vins

• Productrices d’alcool d’origine viticole, elles se sont progressivement 
diversifiées dans l’extraction de pépins de raisin, de pulpes de raisin, de tartrate. 
Certaines produisent aussi du biogaz aujourd’hui.

• S’inscrivent pleinement dans le modèle d’économie circulaire : les distilleries, en 
tant que bio-raffineries, collectent les marcs de raisin et les lies de vin et en extraient des 
matières premières approvisionnant d’autres filières agroalimentaires, agronomiques, 
énergétiques

• Les marcs de raisin et les lies de vin sont riches de molécules biosourcées qui 
retournent pour partie à la viticulture : les tanins, l’acide tartrique, les matières organiques 
normées









Les distilleries vinicoles en tant que bio-raffineries, s’inscrivent dans une économie circulaire



Rôle environnemental des distilleries

Le recyclage des sous-produits vinicoles par les distilleries permet de : (source UNGDA en date de 

mai 2014 – chiffres annuels)

� Éliminer 230 000 T de Demande Chimique en Organique (DCO)
� Éviter 40 000 T d’émissions de Composés Organiques Volatiles (COV)
� Réduire de 60 000 Te CO2 les émissions de la France (bioéthanol) grâce à la 

production de 400 000 hectolitres d’alcool pur par an en substitution de carburant 
d’origine fossile, contribuant également à l’indépendance énergétique de la France.

Le recyclage des marcs et des lies par distillation est aujourd’hui le procédé le plus 
performant d’un point de vue environnemental

Ce point a été confirmé par : 

� 2 études réalisées en 2012 et destinées à éclairer la Commission européenne 
et le ministère de l’Agriculture

� L’Analyse de Cycle de Vie réalisée par la filière des distilleries





Résultats de l’Analyse de Cycle de Vie réalisée par QUANTIS : la distillation est la voie de 
valorisation la plus avantageuse d’un point de vue environnemental

(étude réalisée par UNGDA, FNDCV, UNDV)





Rôle économique des distilleries

RÔLE ÉCONOMIQUE :  un chiffre d’affaires de plus de 100 millions € grâce à la production 
de nombreux produits (sources IFV)



⇒ Le centre de R&D des distilleries vinicoles : UNGDA = Union Nationale des 
Groupements de Distillateurs d’Alcool (UNGDA)

⇒ Des programmes de R&D nationaux et notamment MARCSIF

MARCSIF (solution VITITAN) :
= Extraire les tanins des marcs distillés pour produire des colles vertes

destinées à l’industrie du bois
= programme R&D financé à 50% par les distilleries et à 50% par FranceAgriMer

⇒ L'extraction de ces tannins = 100% d'origine végétale issus des marcs de 
raisin s'effectue dans les distilleries vinicoles. 

⇒ La solution VITITAN a obtenu le Grand Prix de l'innovation dans la catégorie
Produit lors du SINAL EXHIBITION 2014.

⇒De nouvelles boucles d’économie circulaire en perspective

Programmes R&D pour l’avenir
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